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Nous sommes dans un atelier de Lejaby, fabricant de lingerie 

haut de gamme, qui du fait de la mondialisation, de 

délocalisations,  est amené à fermer ses portes. Une 

délocalisation engagée par des repreneurs sans scrupules, 

toujours plus exigeants et uniquement motivés par l’obtention de 

bénéfices immédiats.

Il y a les machines, leur mouvements, leurs bruits, les sonneries 

des heures,  les clairs obscurs de l’atelier, les affiches 

publicitaires où trônent des mannequins superbes. Quatre 

ouvrières racontent leurs vies, leur travail harassant,  où se 

mêlent rêves, fantasmes et désillusions.

Il y a la vie de l’usine,  les coups de gueule,  les coups de poing, 

les fous rires, les amours, les amitiés qui se tissent et se défont, 

au rythme des tubes de l’époque, repris en coeur.

Il y a le savoir-faire,  le made in France, la passion... Il y a des 

femmes, des familles, des destins suspendus aux fils des 

machines qui tournent, vite, très vite, trop vite parfois.

Il y a le glissement progressif vers le drame, la lente descente 

vers le conflit social. La machine à broyer l’humain qui se met en 

place insidieusement au gré des changements de direction.

En 2011, après bien d’autres à Bellegarde, les établissements Lejaby ont fermé 

brutalement leur usine et ont abandonné leurs salariés, essentiellement des femmes.

Depuis plusieurs années on assiste à ce que les décideurs appellent des 

délocalisations. Après des années de dur labeur, pour des salaires avoisinant le 

minimum légal, des milliers d’hommes et de femmes se voient jetés à la rue sans 

réelles perspectives de reclassement ou d’espoir de retrouver un emploi.

Lors des journées internationales de la femme en 2011, des ouvrières avaient fait part 

de leur incompréhension, de leur colère, de leur désarroi, et du combat qu’elles 

devaient mener pour faire reconnaître leurs droits légitimes...

Extrait du livre ADIEU COUSETTES, PAROLES DE LEJABY de Sylvie Callet

Ce cri de détresse des filles de Lejaby,

il nous a semblé important d’en garder une trace pour qu’il demeure dans nos 

mémoires... Une trace pour que personne n’oublie, comment dans notre monde 

moderne, des salariés peuvent être traités... Une trace pour que personne n’oublie 

que derrière les salariés, il y a des hommes et des femmes, des vies..

C’est à partir du recueil «Adieu cousettes» écrit par Sylvie Callet, d’une rencontre 

régulière avec les ex-ouvrières de Lejaby Bellegarde et d’une recherche

documentaire large et liée à l’actualité, que Brigitte Jensen a construit son écriture

dramatique qui nous fera parcourir sur plusieurs décennies la vie de l’ atelier,

avec ses moments de joie, de fureur, de combat et de rêve...

C’est l’histoire des Lejaby
mais c’est l’histoire tristement universelle

de notre monde moderne.

LE PROJET LE SPECTACLE

Il y a la prise de conscience des employées,  les luttes, les manifestations et les occupations d’usines, 

les nuits de veille sous les projecteurs des médias.

Enfin, il y a l’inéluctable fermeture de l’atelier, si semblable à tant d’autres fermetures.


